
                                              2021, calendrier provisoire pour le CAP72 

Comme chacun sait, ce début d’année 2021 est rempli d’incertitudes rendant compliqué 

l’élaboration d’un calendrier !!! 

- Janvier : 

Il n’y a pas d’autorisations pour organiser la traditionnelle galette !!! 

- Février : 

 Il est hautement probable que les restrictions soient identiques à janvier !!! 

- Dimanche 21 Mars 2021 : 

Espoir de redémarrage ???? 

 Rendez-vous mensuel sur le parking du Super U de Parigné l’Evêque de 10h00 à 12h30. A 

cette occasion, les cartes d’adhérents 2020/2021 vous seraient remises. 

               - gratuite pour les membres à jour de leur cotisation 2020. 

               - 30€  pour les non adhérents 2020 et les nouveaux 2021 (chèque impératif). 

- Dimanche 18 Avril 2021 : 

De 10h00 à 12h30 sur le parking du Super U de Parigné l’Evêque. 

- Dimanche 16 Mai 2021 : 

De 10h00 à 12h30 sur le parking du Super U de Parigné l’Evêque. 

- Dimanche 20 Juin 2021: 

De 10h00 à 12h30 sur le parking du Super U de Parigné l’Evêque. 

- Dimanche 18 Juillet 2021 : rendez-vous mensuel à définir 

- Dimanche 19 Septembre 2021 : rendez-vous mensuel à définir 

- Dimanche 17 Octobre 2021 : rendez-vous mensuel à définir 

- Dimanche 21 Novembre 2021 : rendez-vous mensuel à définir 

- Samedi 27 Novembre 2021 : Assemblée Générale du CAP72 

- Dimanche 19 Décembre 2021 : rendez-vous mensuel à définir 

Pour les autres manifestations : 

- Le Salon Auto Moto Rétro (BEIM) : Le déroulement n’est pas confirmé pour l’instant. 

- La « balade de printemps du CAP72 » n’est pas programmée pour l’instant…le souci 

principal émanant de la disponibilité du restaurant !!! 

- Sortie au Musée Dufresne : En attente d’informations complémentaires (musée et 

restauration). 

- Le Mans Classic : Les 1, 2, 3 et 4 juillet 2021, l’emplacement « CAP72 » est réservé…  

Ebauche de calendrier mis à jour le 8 janvier 2021 

Nous nous efforçons de tenir le blog et le site à jour !!! 

 


